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Serge Tourangeau, récipiendaire de l’Ordre du Mérite coopératif et mutualiste 

québécois 

 
Québec, le 24 octobre – C’est le 21 octobre 2022, au Centre des congrès de Lévis, que M. Serge Tourangeau, 
administrateur, de la Caisse Desjardins de l’Administration et des Services publics a reçu le 3e degré de l’Ordre du 
Mérite coopératif et mutualiste québécois (OMCMQ), décerné par le Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité (CQCM).  
 
La candidature de M. Serge Tourangeau, s’est démarquée par notamment par sa contribution à resserrer les liens 
entre les caisses de groupes et les caisses de territoire.  Ardent défenseur du modèle d’affaires des caisses en 
milieu de travail, il a parcouru toutes les régions du Québec afin de promouvoir la complémentarité des deux 
réseaux.  Lors du renouvellement de la Loi sur les coopératives, ses représentations auprès de la Fédération des 
caisses Desjardins ont permis de réintégrer la reconnaissance par le législateur des caisses de groupes comme 
modèle d’affaires à part entière. 
 
« Je reçois cette distinction avec beaucoup de fierté. Le mouvement coopératif occupe une place importante au 
Québec et au Canada. Il rayonne beaucoup à travers Desjardins, mais aussi dans d’autres secteurs d’activités 
comme l’agriculture et le logement. J’invite ceux qui le souhaitent à s’impliquer également dans les décisions des 
coopératives dont ils sont membres afin de contribuer à leur prospérité. », a déclaré, M. Serge Tourangeau. 
 
L’ensemble des administrateurs, la direction ainsi que tous les employés de la Caisse Desjardins de 
l’Administration et des Services publics tiennent à féliciter M. Serge Tourangeau pour cette reconnaissance. 
 
Les décorations de l’OMCMQ sont accordées à toute personne qui a rendu des services exceptionnels au mouvement 

coopératif et mutualiste québécois. Cette reconnaissance vise à encourager les coopérateurs à travailler toujours 
davantage au succès de leur mouvement et à sa promotion. Elles sont remises par le CQCM, qui a pour mission 
de participer au développement social et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement du 
mouvement coopératif et mutualiste québécois, et ce, en accord avec les principes et les valeurs de l’Alliance 
coopérative internationale (ACI). 
 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième 
au monde, avec un actif de 397,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au 
Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers 
comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de 
service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions 
bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des 
cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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